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ECF : UNE NOUVELLE APPLICATION MOBILE 
REVOLUTIONNE LA CONDUITE ACCOMPAGNEE 

 
 

Jeudi 12 février 2015, 
 

ECF innove en lançant la première application mise en œuvre par les professionnels 
de l’enseignement de la conduite permettant une interactivité entre l’élève conducteur 
et son formateur. Disponible depuis le début de l’année, uniquement dans les écoles 
ECF, cette toute nouvelle application mobile révolutionne la conduite accompagnée 
car elle permet à l’élève de se débarrasser des contraintes du carnet de route papier. 
Accessible par tous les élèves dans le cadre de leur formation, cette nouvelle 
application est gratuite et disponible sur l’App Store et Google Play. 
 
Interactive et dynamique, elle permet à l’élève conducteur d’enregistrer et suivre son 
parcours en toute simplicité. A l’aide d’identifiants communiqués par l’école de conduite 
ECF dans laquelle est inscrit l’élève, un espace personnel dédié permet d’enregistrer 
l'ensemble des trajets parcourus durant les heures de conduite accompagnée de manière 
automatique et géolocalisée. 
 
 
Les + de cette toute nouvelle application ?  
- Une visibilité claire et détaillée de l'ensemble des parcours réalisés par l’élève grâce au 
GPS : nombre de kilomètres parcourus, durée, météo, carte de visualisation du parcours, 
vitesse, temps de pause, type de trajet (jour ou nuit), type de voie (routes ou autoroutes) 
- L’accompagnement effectué par le moniteur à distance (accès aux détails des trajets 
réalisés et aux statistiques) 
- L’accès à de nombreux conseils pédagogiques relatifs à la  conduite et à la sécurité 
routière qui accompagnent l’élève tout au long de son apprentissage 
- La possibilité pour l’élève de laisser des commentaires à son enseignant 
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Des outils modernes pour plus d’interactivité, des objets connectés au service d’une 
formation toujours plus efficace  
ECF est équipé d’un matériel de pointe pour faciliter et rendre plus efficace l’apprentissage 
et le suivi personnalisé. 
> Webformation ECF 
Depuis 2008, ECF s’est engagée sur le numérique et la dématérialisation de la formation par 
le biais de la Webformation ECF destinée à l’ensemble de ses élèves. Il s’agit d’une 
plateforme de révision de cours, d’accompagnement pédagogique et d’entrainement à 
l’examen théorique en ligne avec messagerie interactive entre l’élève conducteur et son 
enseignant. 
 
> L’application i formation Mobile by ECF 
Cette application est l’extension de la Webformation ECF adaptée aux smartphones et 
tablettes, disponible sur App Store et Google Play. 
 
> La tablette embarquée i formation ECF 
Grâce à une tablette embarquée dans le véhicule école, l’enseignant dispose d’une 
interface moderne et innovante pour une meilleure efficacité de l’apprentissage pratique. 
Cette tablette permet notamment un suivi pédagogique de chaque élève. Elle dispose 
également de solutions interactives, comme par exemple des vidéos, des illustrations et 
même un tableau blanc permettant à l’enseignant d’illustrer ses propos et explications. 
> Les boitiers de test du code de la route 
Utilisés pour l’apprentissage du code en salle, ils enregistrent les résultats dans une base 
de données centralisée afin de permettre à l’enseignant un suivi personnalisé de chaque 
élève.  
 
Les avantages de la conduite accompagnée (inclut la conduite anticipée et la conduite 
supervisée)  
• Un taux de réussite au permis de conduire plus important* 
• Une réduction du nombre d'heures de conduite et donc du coût de la formation** 
• Une réduction de la période de permis probatoire de 3 à 2 ans*** 
• Une réduction de la prime d'assurance chez de nombreux assureurs 
• Un risque d'accident diminué 
*74% pour l'apprentissage anticipé de la conduite contre 55% pour l’apprentissage 
classique. Source DSCR - octobre 2014 
**26h de conduite nécessaires en moyenne contre 35h en apprentissage classique 
***Uniquement dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite 
 
Fort de 45 années d’expérience et précurseur en matière d’éducation à la sécurité routière, 
ECF occupe une place de leader européen dans les domaines de l’éducation et de la 
formation à la conduite et à la sécurité routière et intervient à tous les âges de la vie du 
conducteur. ECF participe également aux groupes de travail mis en œuvre par le 
gouvernement pour améliorer la sécurité routière et siège auprès des instances 
professionnelles françaises et européennes. 

	  


